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DOM & DEMESURE est un groupe qui s'ouvre à toutes les formes musicales pour les 
transcender en créations vives, sublimes et originales. Une soif de bohème et de simplicité 
pour ces "buveurs d'incertitudes" qui magnifient les choses de la vie dans un univers 
poétique tantôt éthéré, tantôt onirique. »   

Bernard Kéryhuel. 
 

Dom, auteur-compositeur, chanteur-guitariste, interprète ses propres chansons. 
Démesure met en équilibre voix fragile et personnalité féminine. 
 
En 2004, le duo se retrouve lauréat du « concours de la chanson de café » de 

Pornic. 
 

« On s’est rendu compte que notre duo fonctionnait bien et qu’il se passait quelque chose 
quand nos voix se mélangeaient… » 
 

En 2005, La formule DOM & DEMESURE séduit Bernard Kéryhuel, directeur artistique 
du festival Chant’appart,« festival unique qui favorise l’ échange humain (proximité avec 
le public puisque l’on joue chez l’habitant) et musical (deux groupes ou deux artistes se 
partagent la scène) » . 

 
Participation au festival en 2006 et 2007 donnant lieu à de belles premières parties 

et surtout de belles rencontres avec : JEHAN, KAHBAN’, GERARD MOREL, XAVIER 
LACOUTURE, Benoît DOREMUS, Albert MAGISTER, YANNICK LE NAGARD… 
 
 

Sorti en  2007, l’album 12 titres de DOM & DEMESURE,  enregistré et réalisé 
par Philippe MACHENAUD ( ex-ingénieur du son du groupe « Vaguement la jungle ») 
transcrit parfaitement l’univers sonore sobre et acoustique que l’on retrouve en concert. 
 

Septembre 2007, DOM & DEMESURE obtient le prix de l’U.N.A.C. lors du festival 
« Scènes d’Automne » à Cambrai. 

 
Participation au festival « Acoustic » (85) le 21 février 2011 en première partie de 

Thomas Fersen et Florent Marchet. 
1ère partie des « Têtes Raides » le 20 janvier 2012. 
 
2015 : Dom & Démesure revient sur scène en formation électrique à 4 musiciens 
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dom.briffaud@wanadoo.fr  
06 81 87 92 39 
 

 
  


